
W du compteur ou nombre de révolutions 

 

W=660  

Ce nombre correspond à 660 tours effectués par le câble du compteur pour une distance affichée de 

1 Km. 

Toutefois cette précision est toute relative car elle dépend d’une chaine d’éléments. 

- Circonférence des  pneumatiques. (C*) 

- Du rapport de boite et du pignon plastique de sortie de boite. (RB*) 

- Du rapport de pont. (RP*) 

 

  



Circonférence des pneumatiques : 

D'origine, les GT sont montées avec du 165SR13 (165*80 R13) de 181.2 cm de circonférence 

Aujourd’hui ils sont souvent montés avec du 185/70/13 provoquant une différence de -0,83%. 

Site pour calculer la circonférence : http://reifenrechner.auto-treff.com/  

 

Rapport de boite : 

Tous les engrenages ont 7 dents sur l'arbre principal. 

Le rapport de boite dépend donc du nombre de dents sur le pignon plastique. 

Ils sont reconnaissables à leur couleur : 

Le brun à 17 dents et donne donc un rapport de 7/17 

Le rouge 18 dents : 7/18 

Le jaune 19 dents : 7/19 

Le bleu 20 dents : 7/20 

 

Vous pourrez facilement le vérifier en dévissant l’extrémité du câble du compteur et voir apparaitre le 

bout du pignon plastique. En exemple ici un jaune 7/19 

 

 

Pour le sortir complètement, dévissez le boulon et enlevez la petite plaque de blocage. 

http://reifenrechner.auto-treff.com/


 

Ce dessin et photo en provenance du site Opel GT Source illustre bien le montage et la forme du 

pignon plastique 

 

Du rapport de pont : 

Pour connaitre son rapport de pont il faut se référer à la doc technique car ce dernier peut varier en 

fonction des modèles et années du véhicule. 

Pour le vérifier, il faut avoir accès aux pignons de pont. 

Pour cela il faut le vidanger et l’ouvrir : 

 



Et compter le nombre de dents du pignon d’attaque et de la couronne. 

Ou bien il suffit de lire l’inscription car sur l’exemple en photo : 9:33 

 

 
 

Soit 9 dents sur le pignon d'attaque et 33 sur la couronne donc 33/9= 3,67 

Les valeurs des rapports de pont évoqués dans les documentations techniques sont : 3.67 ; 3.44 ; 

3,18. 

 

  

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=498&u=14652114


Pour vérifier la cohérence de l’ensemble il suffit d’appliquer le calcul suivant (*) : 

W = (1000 * RB * RP) / C 

Exemple : 

Rapport de pont (RP) avec une inscription de 9:31est de 31/9 : 3,44   

Rapport  de boite avec pignon bleu : 7/20 

Circonférence de pneus (C) 165*80 R13 : 1.812 m 

W = (1000 * 3,44* 7) / (1,812 * 20) = 24080 / 36,24 

W = 664  

La tolérance confirme bien un compteur de W= 660 

Le non respect dans la chaine d’un des éléments entraine très rapidement une erreur d’affichage du 

compteur kilométrique. 

Pour exemple, ma voiture qui est équipée comme suit : 

Rapport de pont (RP) supposé de : 3,44   

Rapport  de boite avec pignon jaune : 7/19 

Circonférence de pneus (C) 175*70 R13 : 1,754 m  

W = (1000 * 3,44* 7) / (1,754 * 19) = 24080 / 33,326 

W = 722,558 

Hors mon compteur monté est un W=660 et l’écart visuel constaté de compteur est d’environ 17%. 

Ce qui devait donner un W = 772 

 

Autre hypothèse :  

Rapport de pont (RP) supposé cette fois de : 3,67   

Rapport  de boite avec pignon jaune : 7/19 

Circonférence de pneus (C) 175*70 R13 : 1,754 m  

W = (1000 * 3,67* 7) / (1,754 * 19) = 25690 / 33,326 

W = 771 

Cette hypothèse ne pourra donc être vérifiée que lors du démontage du pont ! 

 



Une partie de la correction de mon compteur ne pourra se faire qu’en remplaçant le pignon jaune par 

un bleu 7/20. 

W = (1000 * 3,67* 7) / (1,754 * 20) = 25690 / 35,08 

W = 732 

Ou en remplaçant le rapport de pont par un 3,44 

 W = (1000 * 3,44* 7) / (1,754 * 19) = 24080 / 33,326 

W = 722 

Ou en cumulant les deux  

W = (1000 * 3,44* 7) / (1,754 * 20) = 24080 / 35,08 

W = 686 Valeur la plus proche de 660 et dont le seul écart restant venant de la monte des pneus. 

 

 

Document réalisé par Thierry SANSON sur base de travail des échanges effectués sur le Forum de 

l’Entraide OPEL GT et documents du site. 

Version 1 décembre 2012. 

 

Après ouverture du pont, il s’avère que mon rapport de pont est marqué 9 :31 soit 31/9= 3,44 

Je retombe donc dans l’hypothèse d’un W=722 

Le changement du rapport de pignon en 7/20 me donnant un W=686 me rapproche du compteur en 

place 660. 

La valeur parfaite serait en remontant ensuite des pneumatiques d’origine 165*80 R13  

circonférence: 1.812 m 

W = (1000 * 3,44* 7) / (1,812 * 20) = 24080 / 36,24 

W = 664 

  



Changement du pignon : 

Et voilà comme prévu je viens d'effectuer le changement du pignon sans aucun problème. 

Dévisser le câble d'arrivée du compteur  

 

on voit apparaitre le pignon plastique jaune 19 dents 

 

Libérer son support en dévissant la patte en fer tenue par un boulon de 10 

 



Tirer sur le support pour sortir le pignon 

 

Ôter le pignon en tirant dessus  

 



Remplacer par le pignon adéquat, un bleu 20 dents pour le mien. 

 

Remontage en sens inverse. 

Un petit tout avec la GT et mes 17% d'erreur ont quasi disparus.  

Version 17 octobre 2013. 

 


